Chapitre 4 : Combiner des tableaux

C h a p i t r e 4 : Co m b in e r d e s t a b l ea u x

A. Consolider des données
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P o w e r Q u e r y e t l e la n g ag e M

Dès que vous devez suivre des données, avant de créer votre classeur de saisies et d’analyse, vous devez réfléchir à la présentation et à l’organisation. Prenez l’exemple d’un suivi des ventes de plusieurs magasins. Vous avez le choix entre deux organisations :
y Un classeur contenant une feuille par magasin et un pour le bilan de la société. Sur
chacune des feuilles, vous créez un tableau similaire par magasin contenant les produits vendus en ligne, les mois en colonnes et au croisement de ces informations le
chiffre d'affaire. Sur la feuille de bilan, vous devrez concevoir un tableau consolidant
les données de chaque magasin pour l’analyse. Cette consolidation demande alors des
copier-coller multiples ou des formules élaborées.
y Un classeur contenant une feuille où vous saisissez toutes les données, pour tous les
magasins et produits confondus. Dans ce tableau, chaque ligne devra indiquer le nom
du magasin, le produit, le chiffre d'affaire par mois. Vous utiliserez ensuite un ou
plusieurs tableaux croisés dynamiques pour effectuer les bilans sur d’autres feuilles
de ce même classeur.
L’intérêt de la première solution est la simplicité d’écriture et de mise en forme. Les
tableaux sont tout de suite prêts pour une impression ou une présentation.
Or, depuis longtemps, un utilisateur avancé d’Excel préconisera la deuxième solution
bien que le tableau semble confus et peu lisible car cela démultiplie le nombre de lignes.
En reprenant cet exemple du suivi des ventes mois par mois dans plusieurs magasins,
un tableau avec quatre colonnes, magasin, produit, mois et montant serait créé. Chaque
vente mensuelle d'un produit pour un magasin serait alors écrite sur une ligne. C’est la
meilleure présentation des données pour une bonne analyse avec un tableau croisé dynamique (TCD) .
Grâce aux requêtes Power Query, vous pouvez choisir la première solution pour la simplicité de saisie et de lecture tout en permettant l’analyse dans un tableau croisé dynamique ou Power BI.
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Dans le classeur 04-Tableaux Chocolats, les données sont organisées en différentes
feuilles, une par magasin. Sur chaque feuille, les données sont inscrites dans un tableau
de données, avec une ligne de totaux pour chaque mois et une colonne calculant le total
d'un produit. Comme vous l'avez vu au chapitre précédent, la mise sous forme de
Tableau est le moyen le plus simple pour établir la requête correctement. Nous allons
étudier dans ce chapitre comment importer plusieurs feuilles Excel qui n’ont pas été
mises sous forme de Tableau.

1. Agréger des tableaux
Avant d'agréger l'ensemble de ces tableaux, vous devez d'abord créer une requête pour
chacun des tableaux :
b Cliquez dans le tableau ALBI.
b Dans l'onglet Données - groupe Récupérer et transformer, sélectionnez À partir
d'un tableau.
b Renommez cette requête avec le nom du magasin : ALBI.
b Sur l'onglet Accueil, ouvrez le menu Fermer et charger et sélectionnez la commande
Fermer et charger dans….
b Choisissez l'option Créer une connexion uniquement et validez avec le bouton
Charger.
Répétez l'opération pour les deux autres tableaux.
Vous pouvez maintenant ajouter chacune de ces requêtes l'une au-dessus de l'autre :
b Dans le volet Requêtes de classeur, effectuez un clic droit sur l'une des requêtes et
sélectionnez le menu Ajouter.
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b Sélectionnez l'une des autres requêtes dans la deuxième liste et validez avec le bouton
OK.

b Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Ajouter des requêtes du groupe
Combiner sur l'onglet Accueil.
b Sélectionnez la requête du dernier magasin à agréger. Une étape est alors ajoutée :

d'éviter la démultiplication des étapes dans une requête, plutôt que de créer une
H Afin
nouvelle étape à chaque ajout, vous pouvez modifier la formule du premier ajout en y
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ajoutant le nom de chacune des requêtes à agréger. Votre formule devient donc :
= Table.Combine({ALBI,CASTRES,MAZAMET})

b Renommez votre requête TOUS.

l'exemple, les tableaux sources n'ont pas tous les mêmes colonnes : pas de
G Dans
données pour le mois d'août sur la feuille ALBI. Vous pouvez constater que, malgré
tout, la requête affichant l'ensemble des données comprend ce mois d'août en colonne.
Les données vides sont simplement remplacées par la valeur null.
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2. Agréger des feuilles Excel
Pour utiliser la méthode précédente, il est indispensable de créer un tableau de données
à partir de vos données, comme expliqué dans le chapitre Importer des données simples.
Si vous ne voulez ou ne pouvez pas utiliser l'outil Tableau d'Excel, il est néanmoins
possible d'agréger des données depuis plusieurs feuilles d'Excel. Le classeur 04-Feuilles
Chocolats reprend le même exemple que précédemment, mais cette fois chaque plage a
juste été nommée et non transformée en Tableau.

Pour créer la requête :
b Dans l’onglet Données - groupe Récupérer et Transformer, cliquez sur l’icône Nouvelle requête puis ouvrez le menu À partir d’autres sources et enfin cliquez sur la
commande Requête vide.
b Dans la barre de formule de l’éditeur, saisissez la formule suivante :
=Excel.CurrentWorkbook()

Dès que la formule est validée, la liste des noms de plage et tableaux du classeur actif
s’affiche.
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Pour agréger l’ensemble des plages :
b À droite du titre Content cliquez sur
.
b Décochez l’option Utiliser le nom de la colonne d’origine comme préfixe.
b Validez avec OK.
ne renvoie que la liste des tables de données et des noms de
G Excel.CurrentWorkbook()
plage. Si vous ne voulez pas prendre le temps de nommer chacune de vos plages, définissez une zone d’impression pour celle-ci. En effet Excel crée systématiquement un
nom pour ces zones d’impression. Vous retrouverez alors la liste de vos feuilles complétée de !Zone_d_impression.
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3. Agréger des tableaux depuis un classeur externe
Le tableau de bord analysant vos données ne se construit pas forcément dans le tableau
contenant les données, il est donc possible avec Power Query de vous connecter aux tableaux d'un autre classeur tout en les agrégeant.
b Créez un nouveau classeur.
b Dans l’onglet Données - groupe Récupérer et Transformer, cliquez sur l’icône
Nouvelle requête puis ouvrez le menu À partir d'un fichier et choisissez À partir
d'un classeur.
b Recherchez sur votre poste le classeur 04-Tableaux Chocolats et cliquez sur Importer.
La fenêtre qui s'affiche présente la liste des feuilles et tableaux contenus dans le classeur.
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b Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul de ces objets, cliquez donc sur le premier
tableau puis cliquez sur le bouton Modifier.

La requête n'affiche alors que les données du tableau sélectionné. Vous devez donc créer
de nouvelles étapes juste après l'étape nommée Source :
b Sélectionnez l'étape Source dans le volet Paramètres d'une requête.

Vous visualisez maintenant la liste des feuilles et des tableaux de données de votre
classeur. Vous devez donc avant de poursuivre, limiter les lignes soit aux tableaux,
soit aux feuilles.
b Ouvrez le menu

de la colonne Kind et décochez Sheet. Puis validez avec OK.

